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XXXI. c'est une hypothese que rendent encore plus probable d'autres proprietes remarquables de la lumiere polarisee que nous allons faire connaitre. 68. En etudiant les interferences des rayons polarises, nous avons trouve", M. Arago et moi, qu'ils n'exercent plus d'iiifluence les uns sur les autres quand leurs plans de polarisation sont perpendiculaires entre eux, c'est-a-dire qu'ils ne peuventplus alors produire de franges, quoique toutes les conditions necessaires a leur apparition, dans le cas ordinaire, soient d'ailleurs scrupuleusement remplies. Je citerai les trois principales experiences. qui nous ont servi a etablir ce fait, en commeneant par eeile qui appartient a M. Arago. Elle consiste a iaire traverser aux deux, faisceaux 6manant du me* me point lumineux et introduits par deux ientes paralleles deux piles de lames transpa-rentes tres-rainces, telles que celle de mica ou de verre souffle, qu'on incline assez i'une et fautrepour polariser presque compl^tement cha-cun des deux faisceaux, en ayant soin que les deux plans suivant les-quels on les incline soient perpendiculaires entre eux : alors on ne pent plus apercevoir de franges, quelque soin que Ton premie d'ail-leurs a compenser les differences de marche en faisant variev tres-len-tement Finclinaison d'une des pilesW; taiidis que, lorsque les plans d'incideuce des piles ne sont plus perpendiculaires entre eux, on par-vient toujours a faire parattre les franges. A mesure que ces plans s'eloignent du parallelisme, les franges s'affaiblissent, et elles disparais-sent tout a, fait quand ils sont rectangulaires, si la polarisation des deux faisceaux a et6 assez complete. II resulte de cette experience que les rayons polarises suivant le rneme plan s'influencent mutuellemejit, com me des rayons de lumiere non modifiee, mais que cette influence diminue a mesure que les plans de polarisation s'ecartent Tun de 1'autre, et devient nulle quand ils sont rectaiigulaires,
[l) Onpoun-ait faire la m^rae experience	en deux pour former des piles d'e"gale epais-
avec des lames de verre -beaucoup plus	seur : il faudrait seulement faire varier plus
e'paisses, d'un millimetre par exemple, qui	lentement 1'indinaison des piles, aim d'etre
auraient el6 dressdes et polies avec soin,	sur denepoint iaisser passer les franges sans
de raaniere que leurs surfaces fussent bien	les apercevoiv.
paralleles, et qu'on aurait ensuite coupdes	».    •

